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>>	MAIRIE
1 Place de l’Eglise  
25320 BYANS SUR DOUBS 
Tél : 03 81 63 61 66 
Fax : 03 81 52 44 29 
Mél : byanssurdoubs@wanadoo.fr
www.byanssurdoubs.fr 
Horaires d’ouverture : 
mardi et vendredi : 16H30 à 19H 
samedi : 9H à 11H30 

>>	URGENCES

Gendarmerie 17
Pompiers 118 
SAMU 15
SOS Médecins 08 26 88 24 24
Médecins du monde 03 81 51 26 47
Médecins de garde  39 66
Pharmacie de garde 32 37
Vétérinaires de garde 03 81 52 43 32

>> ECOUTE

SOS Alcool 0 811 913 030  
Drogue infos services 0 800 231 313
Sida infos service 0 800 840 800
SOS contraception/
IVG 03 81 81 48 55
Solidarité femmes/
violences conjugales 03 81 81 03 90
Enfance maltraitée 119
Antenne enfance/ado 03 81 25 81 19
SOS Amitié 03 81 52 17 17
Aide aux victimes 
d’infraction 03 81 83 03 19

>> N° UTILES

Météo 0 892 680 225
Horloge parlante 36 99
TER 0 800 802 479
SAUR 0 370 488 009
EDF (24h/24) 0 810 333 025
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Dans quelques  semaines, les travaux de 
construction du parking communal au 
centre du village s’achèveront.

C’est l’aboutissement d’un projet de 
territoire intercommunal, son financement étant 
mutualisé avec le Syndicat scolaire de Byans, Villars, 
les Abbans. 

Cette infrastructure est déterminante pour notre 
développement dans les années à venir, car 
elle répond à deux préoccupations majeures : le 
stationnement et la sécurité de tous.

Edito

Le stationnement : ne plus avoir de véhicules posés 
anarchiquement au centre du village au quotidien lors 
des mariages et des enterrements. Offrir un vaste lieu pour 
les manifestations culturelles au foyer cinéma. Permettre 
un accès au groupe scolaire pour les bus par une voie 
dédiée, ainsi qu’aux parents aux abords proches de 
l’établissement.

La sécurité :  Thierry Daigre, Maire de Byans sur Doubs, 
dans BNV n° 2 écrivait « le stationnement de voitures sur le 
trottoir est pour certains devenu une mauvaise habitude. 
Doit-on rappeler que les trottoirs sont réservés aux piétons. 
En laissant une voiture sur un trottoir, on met en risque le 
piéton qui doit descendre du trottoir, quand il ne s’agit pas 
d’un piéton avec une poussette.»

C’est toujours aussi vrai ! Nous avons tous de mauvaises 
habitudes. Il faudra savoir les changer et utiliser cette 
infrastructure en lieu et place de la voirie et des trottoirs.

Le parc public de l’ancien lycée s’enrichit petit à petit et 
n’attend que vos visites pour un moment de détente et de 
tranquillité  seul ou en famille !

Le quartier des « Hauts du Crey » est désormais habité !! 
Quatre familles nous ont rejoint cet été. Bienvenue à 
Byans  

Didier PAINEAU, 
Maire de Byans sur Doubs
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2012 (36 hommes et 25 femmes). Le résultat 
remarquable est que 15 personnes ont trouvé un 
CDI. C’est un résultat très encourageant dans 
le contexte économique actuel, et la preuve 
que ce type de parrainage peut être efficace 
dans une démarche où l’isolement n’aide pas. 
Au total ce sont 64 % des parrainés qui ont 
trouvé une solution de retour à l’emploi.

Au final, des résultats encourageants pour ces 
activités concédées à la communauté de 
communes 

Les compétences de la Communauté de 
Communes du Val Saint-Vitois peuvent 
être regroupées en 3 familles : le cadre 
de vie, l’économie et l’environnement. 

Le rapport d’activité 2012 fait un point sur 
chaque domaine. 

Nous avons déjà évoqué le sujet environnement 
dans Byans Notre Village de juillet, en présentant 
l’enlèvement des ordures ménagères, leur coût 
et l’activité de notre déchetterie.

Pour le cadre de vie, la mission de la CCVSV 
porte sur la petite enfance, l’animation jeunesse 
et le transport à la demande. A l’attention 
de la petite enfance, la communauté de 
communes a mis en place une crèche (les 
oursons), une halte garderie fixe (les  bambous) 
et une garderie « itinérante » : le trotti’bus. 

77 enfants ont fréquenté les Oursons en 2012. 
Mais seul un enfant du village a profité de cette 
structure. Notez que 27 places se libèrent à la 
rentrée. 

Les Bambous accueillent des petits en halte 
garderie à Saint Vit. 72 enfants ont été accueillis 
en 2012. 

Le trotti’bus est une forme de garderie itinérante, 
dans le sens où les puéricultrices accueillent les 
petits dans plusieurs villages selon les jours de 
la semaine. Avec une moyenne de 8 enfants, 
le trotti’bus est en forte progression à Byans.

Autre compétence de la CCVSV : l’économie 
avec notamment le groupe parrain’emploi. Il 
s’agit d’offrir aux demandeurs d’emplois de 
la communauté de communes d’intégrer un 
groupe où ils seront aidés dans leurs recherches. 
Cette aide prend plusieurs formes : ateliers de 
rédactions de CV ou de lettre de motivation, 
préparation aux entretiens d’embauche et 
appui dans leurs démarches. Parrain’emploi 
a accompagné 61 demandeurs d’emplois en 



Conseil	municipal
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de voirie tranche 1 : Entreprise Roger Martin 
retenue pour un montant de 394 630 € HT. 
Lot 2 - réseaux secs tranche 2 et éclairage 
public tranche 1 : Entreprise Sobeca pour un 
montant de 74 074.50 € HT. Convention avec 
le syndicat scolaire pour le financement du 
parking communal. Adhésion à Jardinot : le 
Jardin du Cheminot : projet de création d’un 
verger pédagogique au parc en partenariat 
avec le Directeur d’Ecole de Byans et 
Jardinot. Adhésion annuelle de 21 €. Signature 
d’une convention avec le Conseil Général 
pour l’aménagement de la RD 13 : Projet du 
parking communal avec attribution d’une 
subvention de 41 000 €. Transfert au Syded 
des certificats d’économies d’énergies pour 
l’éclairage public du parking. Modification 
tranche 2 du lotissement Les hauts du Crey : 
Elle sera composée de 16 parcelles au lieu de 
15 (de la parcelle n°26 à la n°41). Questions 
diverses : Parking communal : accord avec le 
syndicat Ecclésiastique pour cession de terrain 
en échange du raccordement aux égouts du 
foyer cinéma. Tranche 2 lotissement : bornage 
cet été et début des travaux au 1.9.13. 
ONF : suite à une réunion avec les services 
départementaux, les coupes de bois prévues à 
la vente ce printemps sont retirées. Café de la 
place : décision reportée en attente d’études 
complémentaires. Aménagement du parc 
public de l’ancien lycée agricole 
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 Conseil municipal du 25 juin 2013

Etude de faisabilité pour la rénovation du café 
de la Place : un dossier chiffré et argumenté 
sera présenté au conseil du 11 juillet. Aire de 
jeux du parc public : le choix se porte sur le 
modèle de jeux pour enfants présenté sur le 
catalogue de la CAMIF pour 9421 € (matériel, 
installation et garantie conformité). Maison 
Chopard :  Abandon du projet d’acquisition. 
Délibérations modificatives budgétaires 
approuvées. Répartition des taxes de 
fiscalité sur la ZDE (basées sur l’hypothèse 
de l’installation des 2 éoliennes de 2,5 MW 
sur le territoire de la commune) : composées 
de parts fixes et de fiscalités additionnelles 
ou de zone : proposition acceptée. Mise en 
place système Novater pour billetterie SNCF : 
vote reporté du projet de mise en place d’un 
système de vente de billets TER en mairie 
en attente de plus de précisions. Questions 
diverses : remplacement des 2 buts de foot 
sur le terrain de sport. Le CCAS a attribué le 
logement communal de l’ancienne poste 
et celui du presbytère. Création d’un site 
internet : www.byanssurdoubs.fr. Début des 
travaux d’aménagement du cimetière. Début 
des travaux du parking en septembre.

 Conseil municipal du 11 juillet 2013 : 
Composition du conseil de communauté 
de communes CCVSV pour la prochaine 
mandature. Suite à différents textes, de 
nouvelles modalités de représentation 
communale doivent être définies. Approbation 
de la nouvelle répartition. Révision du taux 
de prêt relatif à l’achat du Lycée Agricole 
(taux d’intérêts à 0.33 %). Le conseil municipal 
décide de conserver ce prêt jusqu’à son 
échéance finale le 19/08/2019. Choix des 
entreprises pour les travaux du lotissement : 
Lot 1 - réseaux humides tranche 2 et finitions 



Notre	commune
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A l’origine, chaque commune se 
targue d’avoir son école primaire. 
Par manque d’effectifs, la classe de 
Villars Saint Georges a été fermée 

en 1974 et les enfants sont allés à l’école à 
Courtefontaine jusqu’en 1977. En 1978,  les 
élèves de Villars sont rattachés à l’école de 
Byans. Cela permet la création de 3 classes de 
primaire et une école maternelle. Un transport 
scolaire est alors mis en place. On ne parlait 
pas encore de regroupement pédagogique 
intercommunal (ou RPI). Mais  ce sont déjà les 
prémices.

QU’EST CE QUE LE RPI  ? Chaque commune 
est tenue de fournir et d’entretenir un lieu 
d’instruction pour les enfants de ses administrés. 
L’état, quant à lui, fournit les enseignants. Les 
communes ont la possibilité de se regrouper 
pour mutualiser leurs moyens en créant 
un RPI, sorte de communauté scolaire et 
pédagogique où les enfants des communes 
associées sont considérés comme faisant 
partie d’une seule et même école. Ils ne sont 
plus regroupés par village d’origine, mais par 
niveaux pédagogiques sur un ou plusieurs sites. 
COMMENT EST NE LE RPI ? En 1996 afin d’assurer 
une scolarisation harmonieuse de leurs enfants, 

les communes  de Byans, Villars Saint Georges, 
Abbans-Dessus, Abbans-Dessous décident de 
se réunir et créent le RPI. Actuellement, le RPI 
compte 134 élèves répartis dans les écoles 
primaires des différentes communes et l’école 
maternelle.
COMMENT FONCTIONNE LE RPI ? Il est géré par 
le Syndicat scolaire composé de 12 membres, 
(3 membres du conseil municipal de chaque 
commune). Le budget du RPI se compose de 
la participation versée par chaque commune 
au prorata du nombre d’habitants et d’élèves. 
Il assure le fonctionnement et l’investissement 
des écoles.
QUELLES SONT SES COMPETENCES ? Toutes les 
communes lui ont transféré leur  compétence 
scolaire avec l’adoption de nouveaux statuts 
en 2006. Il gère l’aspect  financier et veille 
au bon fonctionnement des écoles : crédits 
de fonctionnement pédagogique, cantine, 
emploi du personnel (ATSEM, employés 
cantines, accompagnatrice du car scolaire 
obligatoire pour les enfants de maternelle). 
Le transport scolaire, quant à lui, est sous la 
responsabilité du Conseil Général. Il est maître 
d’ouvrage des travaux liés à la construction du 
groupe scolaire.   

Les membres du syndicat scolaire

Byans sur Doubs : Francine Morel
 Jean-Louis Fumey
 Didier Paineau
Villars St Georges : Pascal Petetin
 Jean-Claude Bardouillet
 Eric Lartot
Abbans-Dessous : Hervé Raveane
 André Haegelin 
 Chantal Viprey
Abbans-Dessus : Danièle Cote
 Jocelyne Paul
 Stéphane Faucogney
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Semaine après semaine le parc de 
l’ancien lycée se réaménage, une aire 
de jeux à destination des enfants de 
trois à douze ans vient tout juste d’être 

installée. Les bancs à proximité et autour du 
plan d’eau ont été rénovés. Un boulodrome 
a également été aménagé afin de satisfaire 
tous les membres de la famille…  

Côté accessibilité,  une rampe en gravier 
a été réalisée juste derrière le futur parking 
communal rendant l’accès au site plus facile. 
Un autre petit parking est disponible route de 
Quingey et les cheminements piétonniers à 
l’intérieur du parc ont tous été repris.

Cet automne, en collaboration avec les 
enseignants, un verger pédagogique sera 
créé complétant ainsi la réhabilitation de ce 
site et son fleurissement. L’année prochaine 
l’ancien terrain de jeux en enrobé sera rénové 
également et il sera mis en place des «cages 
multisports».

Il reste maintenant à vous, habitants du village, 
à faire vivre ce très joli lieu de verdure et en 
profiter… 
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Notre	commune

Cheminement piétons doux 
éloigné de la voirie le long du 
parking

Visibilité  pour entrée/sortie du 
Foyer Cinéma aux véhicules et 
création d’un passage piétons  
pour la traversée de route

Eclairage public sur l’ensemble 
du parking et des cheminements 
piétons. Pose d’un poteau incendie

Ralentisseur au bout du 
chemin des Combes , 
déplacement de la voirie 
pour des trottoirs de 1m40 
aux normes PMR

Accessibilité PMR sur 
l’ensemble du dispositif 
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Entrée et sortie uniques avec abaissement 
des murs et redessinage de la voirie côté 
Osselle pour garantir visibilité  et sécurité. 
Voirie neuve.

Parking  de 26 places dont 2 PMR réservées 
aux VL uniquement.

Conservation de la Fontaine 
dans un décor végétalisé

Voie PRIVEE avec barrière pour la dépose 
bus et accès parking enseignants ainsi 
qu’une sortie indépendante. Pas de 
cohabitation entre enfants  et véhicules 
dans l ‘accès à l’école si stationnement 
respecté

Accès piétons au 
parc public

Parking doté de l’électricité 
et de l’eau pour l’organisation 
de manifestations

Financement

Coût : 322 000 €

Participation du Syndicat scolaire : 125 000 €

Subventions : 54 000 €

Voirie Conseil général : 22 000 €

Emprunt : 121 000 €



Carnet

Autorisations 
de travaux
Nicolas LAFARGUE :
porte d’entrée, Louis 
LIENARD : tuiles 
hangar, Jean-Christophe 
MARTIN : toiture + 
gouttières
Permis de 
construire
Stéphane MAGNIN : 
abri cheval, Jonathan 
WAKENHUT/
Cyrielle COUVAL : 
maison individuelle 
(lotissement)

Byans 
Notre Village
Vous pouvez nous 
écrire à :
bnv@dartybox.com 
Notre prochain numé-
ro paraitra le 2 janvier 
2014.

A f f o u a g e
Inscription  du 1er 
au 31 octobre, les 
bois à façonner sont 
des houppiers et des 
modernes  parcelle 6 
(Chatelard)  et parcelle 2 
(Orbège). Tirage des lots 
vendredi 8 novembre 
de 18 à 19h puis lors 
des permanences. 
Règlement  de 50 € par 
chèque ou en espèces à 
la Trésorerie de Saint Vit

Tilleuls
La société 
ACER a 
procédé 
a une to-
mographie 
des tilleuls du 
cimetière. Le ré-
sultat montre que 
le tilleul situé à droite de 
l’entrée présente une ca-
vité sur environ 45% de 
sa circonférence. Il est 
donc au-delà des risques 
acceptables, d’autant 
que les racines d’ancrage 
sont insuffisantes.  Le 

conseil municipal a 
décidé de procé-
der a l’abattage 

de ce tilleul. 
Les deux 

autres arbres 
présentent des 

houpiers dépérissants et 
une vigueur faible, mais 
ne nécessitent pas d’in-
tervention dans le court 
terme. 

Cinema en numerique
Du nouveau au cinéma de Byans : l’arrivée début 
septembre de films en format numérique avec pour 
certains la 3D !!! En effet l’URFOL qui gère l’activité en 
Franche Comté a investi dans 2 projecteurs numéri-
ques. La qualité est au rendez vous, les films projetés 
sont sortis en salle il y a seulement 6 semaines ! Mais la 
survie de ce service de loisir est menacé : notre public 
est trop rare ! Sortez au Cinéma … à Byans !

Hauts du Crey - Bilan au 1er octobre 
2013

Tr a n c h e  1
18 parcelles 
vendues
15 chantiers 
engagés
4 propriétés 
habitées

Tr a n c h e  28 promesses de ventes signées

Visite des travaux du groupe scolaire
Les travaux dans le futur groupe scolaire avancent 
à bon rythme. La livraison est prévue par l’archi-
tecte au printemps 2014. Les menuiseries extérieures 
sont déjà en place et depuis quelques jours a com-
mencé la mise en place de l’isolant extérieur et des 
bardages, ainsi que la structure de la cour extérieu-
re. Côté intérieur, la partie démolition est mainte-
nant terminée et la pose des nouvelles cloisons est 
déjà en cours. Afin de vous permettre de suivre le 
déroulement 
de ce chantier 
majeur, des 
visites régu-
lières seront 
organisées. 

VISITE 
OUVERTE 
AU PUBLIC le samedi 2 novembre de 10h à 11h30

NAISSANCES
 - Axel Fuster, le 20/08/2013
- Léo Lalarme le 9/09/2013

DECES
 - André Faivre, 80 ans, le 12/08/2013
(maison de retraite)
- Danielle Laporte, 86 ans, le 31/08/2013
(maison de retraite)

MARIAGES 
- Céline Bataillard et 
Thierry Breuillot le 
10/08/2013
- Sandy Lenfant et Gaël Grosperrin le 
31/08/2013

Eclairage
L orage 

du 8 
août a causé 
bien des dégâts puisque 
12 candélabres sont hors 
services. Ce sera l’occasion 
de changer l’ensemble de 
la partie électrique (boitiers 
et ampoules) de ces réver-
bères. Les réparations sont 
imminentes.

Léo

Sandy et Gaël

Céline et Thierry



Agenda
 

> 19/10 La Madeleine Proust, 30 ans de scène
> 2/11 : visite du chantier de l’école
> 11/11 : Commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mon-
diale au monument aux morts
> 16/11 Nostalgia, chansons françaises des années 60 à 90
> 30/11 Théâtre : Trois jours sous la couette
>12 : marché de Noël de l’APE
> 19/12 Concert de Noël 
> 4/01 : voeux du maire
> 18/01 : repas des aînés

CCAS
Carte jeune
Depuis maintenant 4 ans, 
le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de Byans-sur-
Doubs offre la carte avan-
tages jeunes aux enfants 
du village âgés de 10 à 20 

ans. Une cinquantaine de cartes sont ainsi remises 
chaque année aux jeunes de Byans-sur-Doubs. Cette 
année, le CCAS a souhaité organiser une après-midi 
conviviale aux jeunes, en leur proposant un concert 
gratuit du groupe reggae Anapath. Les cartes jeunes 
ont ensuite été remises à l’issue du concert fort ap-
précié par l’ensemble des participants. Un goûter a 
clos cette après-midi musicale.

Formations @ l’informatique 
«village connecté»

Le CCAS propose un module de découverte et 
d’initiation à l’outil informatique, d’une durée de 6 
h sur deux demi-journées à Byans (salle du conseil), 
les 13 et 20 novembre de 15 à 18h. Cette formation 
est destinée aux personnes n’ayant jamais utilisé un 
ordinateur et permettra de : 
- comprendre le fonctionnement d’un ordinateur
- s’approprier l’utilisation du clavier et de la souris
- démystifier le langage informatique en le rendant 
accessible
- utiliser Internet, la messagerie, les différents modes 
de communication
Les groupes seront composés de 7/8 personnes 
maximum. Le coût de ces deux demi-journées dis-
pensées par Saint-Vit Informatique est de 40 €/sta-
giaire. 20 € seront remboursés sous forme de crédits 
d’impôts, 10 € seront pris en charge par le CCAS, 
10 € à la charge des participants
Les inscriptions se font au secrétariat de mairie ou sur 
la boîte mél :byanssurdoubs@wanadoo.fr

A noter les prochaines prochaines permanences en 
mairie du CCAS : 4/10, 8/11 et 8/12

Site internet 
de Byans

Vous cherchez 
des infos, 
l’actualité de 
notre village, 

des adresses 
de services, des papiers 
administratifs,  vous ins-
crire à la newsletter, aux 
alertes intempéries,des 
idées de sorties ou voir 
simplement quelques 
photos… Une seule 
adresse :
www.byanssurdoubs.fr

Déchetterie
La présentation du badge à la déchetterie de 
Byans est différée. D’ailleurs à quoi servirait il ?  

Depuis bientôt 2 
ans, il manque 
30 m de clôture... 
Mais, révision 
obligatoire du 
Code de la 
Route avec une 
bonne dose 
de conduite à 
l’anglaise !!!

Association et ressourcerie TRI 
Cette association au service de 
l’emploi et de l’environnement 
propose des collectes d’objets et de 
matériaux, des services de blanchis-

serie et de pressing, des animations à l’environne-
ment pour le grand public, un club nature tous les 
mercredis pour les 6/12 ans, ainsi qu’un magasin 
de vente d’objets d’occasion à petits prix tous les 
samedis de 14h à 17h. Quelques ventes spéciales : 
5/10 de 10h à 16h, grande vente de mobilier - 16/11 
de 14h à 17h : vaisselle et bibelots - 7/12 de 10h à 
16h : grande vente de Noël.

Sortir
> jusqu’au 12 octobre : exposition d’un jeune sculpteur bisontin, 
Edouard Heyraud, alias Vizz. à la Médiathèque Les Mots Pas-
sants, salle Paul Eluard  à Saint-Vit
> jusqu’au 14 octobre : exposition Courbet/Cézanne au musée 
Courbet d’Ornans - www.musee-courbet.fr
> jusqu’au 20 octobre : encore quelques jours pour profiter du 
Festival des jardins à la Saline d’Arc-et-Senans. Et n’oubliez pas le 
vide-jardin le 26 octobre ! www.salineroyale.com

Finit ions
Les travaux de finition 
de la tranche 1 sont 
lancés. Ils concernent 
l’enrobé et la pose de 
candélabres. Les nou-
veaux byannais pourront 
ainsi se déplacer en toute 
sécurité dès leur premier 
hiver au village.  Par 
ailleurs les reservations 
vont bon train ( voir dé-
tail ci contre) et le succès 
de la deuxième tranche 
ne dément pas celui de la 
première. Aussi les tra-
vaux d’aménagement de 
cette deuxième tranche 
ont commencé.
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des arbres fruitiers choisis grâce aux conseils 
de l’association Jardinot. Un travail autour 
de l’environnement, de la reproduction et 
de la croissance des plantes sera également 
effectué.

Ce verger sera installé sur 3 années, permettant 
ainsi d’avoir un suivi des plantations. Il sera 
complété en 2014 et 2015. La cueillette des 
fruits les années suivantes pourra donner lieu 
à des ateliers cuisine à l’école, ainsi qu’à une 
sensibilisation à la taille et à l’entretien d’un 
verger. La notion de développement durable 
ainsi que le respect de son environnement 
restant un thème présent tout au long du 
projet.

Bien évidemment, il ne faut pas oublier 
tous les autres projets de l’école (livres élus, 
sorties sportives USEP, sorties culturelles,…), 
qui permettront de donner du sens aux 
apprentissages des élèves.

Bonne année scolaire à tous !

La réforme des rythmes scolaire se mettra 
en place pour tous à la rentrée 2014,  
les élèves devront alors rejoindre leur 
classe 4 jours et demi. Cette nouvelle 

année scolaire 2013-2014 est donc la dernière 
à compter 4 jours d’école. 

Pour cette année, le mardi 3 septembre, les 
134 élèves du RPI Byans-Villars-les Abbans ont 
repris le chemin de l’école. 2 nouveaux élèves 
devraient arriver en novembre. Ce qui fera 
136 élèves. Grâce à l’ouverture de classe, 
installée à Abbans Dessous, les effectifs, dans 
chaque classe, sont un peu moins élevés que 
l’année dernière. Aussi, nous avons accueilli 
une nouvelle collègue, Mme Puchot, qui a pris 
ses fonctions à Abbans Dessous. 

En attendant l’installation dans les nouveaux 
locaux, ainsi que la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, souhaitons à tous les enfants 
qu’ils puissent s’épanouir pleinement dans leur 
classe et avec leurs enseignants, au travers 
des activités et projets proposés.

Deux projets importants auront lieu cette 
année scolaire : 

- Une classe verte au mois de juin pour les deux 
classes de cycle 3 (Villars et Byans). 

- La mise en place d’un verger pédagogique, 
projet initié par la Mairie de Byans, auquel 
sera associée la classe des CM1-CM2 de 
Byans sur Doubs. Les élèves auront à planter 

Quelques écrits d’enfants de CM en ce début d’année :

Maëve, au cours d’une rédaction, écrit : « C’est bien la rentrée, on voit tous  les copains et les 
copines, on est impatient de reprendre le français et les maths, parfois l’art et le chant… ».

Fabio écrit : « C’est bien les vacances, on fait ce que l’on veut, on s’amuse, on fait les fous, 
on rigole… » et Antony : « c’est bien la rentrée. Aujourd’hui, c’est la dernière journée de 
vacances, alors bien sûr, on panique. […] Ce qui est bien, pendant la rentrée, c’est le soir, 
quand on annonce que la rentrée s’est très bien passée… » 
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Histoires	d’antan

La	recette

peu que les chevaux devenaient tellement 
faibles qu’ils ne pouvaient plus marcher ; ils 
durent abandonner le chariot vide et eurent du 
mal à pousser les chevaux jusqu’au château 
d’Abbans. 

Plus tard, Demolombe revint pour châtier la 
Simone, mais déclara-t-il au procès, une force 
semblait la protéger elle était insensible aux 
coups assénés avec violence.

La rumeur amplifiant, le curé de Byans va 
mettre en œuvre la procédure inquisitoriale 
concernant  la Camelone. Chassée de Byans 
elle part à Salin  ou elle sera arrêtée le 22 
octobre 1647. Arrive le procès. Des ‘’chirurgiens’ 
lui découvre le 13 novembre (une marque 
prestigieuse) sur la teste de la grosseur d’un 
grain de poudre.

Les débats terminés, le premier octobre 1658, la 
sentence fut lue à la conciergerie du château 
de Quingey. Les charges à l’encontre de la 
Camelone entrainaient la peine capitale. Son 
appel rejeté elle fut menée la ’hart au col’ 
devant l’église Saint Martin ou elle dut faire 
amende honorable ; puis toujours pieds nus, 
elle fut menée la par le bourreau sur le chemin 
de Lombard aux ’fourches patibulaires‘ où 
après étranglement elle subit l’incinération ; 
ses cendres furent jetées aux vents.

Textes rédigés d’après les écrits de monsieur  
CLAUDE RENAUD de BOUSSIERES

Lasagnes	de	ratatouille
Faire une ratatouille, une sauce béchamel épaisse. 
Prendre un plat beurré, commencer par une couche 
de béchamel, puis des lasagnes, une couche de 
ratatouille et ainsi de suite. Finir par une couche de 
béchamel. Cuire à 200° pendant 45 minutes.

Simone Poulet, dite la Camelone, 
originaire de  Boussiéres  d’où vers 1647 
elle part à Liesle  travailler aux loges de 
la peste.

Elle habitera Byans à la suite de son mariage  
avec Gaspard FATON.

En 1650, il semble qu’elle soit déjà veuve ; elle 
est expulsée d’une maison de Byans ou sa 
réputation de sorcière est fortement établie…

Quelles pratiques obscures lui sont reprochées :
Alors quelle est en ménage avec Renobert 
Belin le troupeau de celui-ci semble devenir 
fou un bœuf sautant en l’air retombe sur sa 
belle mère et l’estropie à vie, A Françoise 
Chareton qui lui refuse à boire, elle clame à 
tous : ‘Malemort puisse vous tuer ‘ce qui arrive 
peu après. Selon la rumeur elle s’attaquera aux 
enfants : la femme de Pierre Faton accoucha 
d’un enfant :’’semblable à une anatomie ne 
pouvant prendre aucune nourriture et bien 
que baptisé par le curé  de Villeneuve’’ il 
devait décéder peu après ’’.

Un jour ou revenant de Besançon elle avait 
posé sans façon  sa petite charges sur un 
chariot que conduisait Jean Demolombe ; 
quand  le paquet vint à tomber  ni Demolombe 
ni sont compagnon ne voulurent le ramasser. 
La Simone pleine de colère leur cria : qu’ils 
pouvaient toujours aller’’ Qu’elle arriverai 
avant eux’’, en effet, ils remarquèrent peu à 



Bibliothèque
Ça y est ! L’été a tiré sa révérence ! Déjà les 
feuilles tombent, aussi nombreuses que les 
nouveautés dans votre bibliothèque ! N’hésitez 
pas à venir découvrir, si ce n’est déjà fait, tous 
les livres apparus sur les rayons pendant les 
deux mois d’été, et que nous avons pris plaisir 
à répertorier : des romans primés, des policiers 
se déroulant dans notre région, des mangas 
pour les jeunes, des BD également adultes 
et jeunesse, des romans en gros caractères, 
de très beaux albums pour les petits... Vous 
pouvez en découvrir tous les titres sur le site 
de Byans.

Nous  sommes actuellement en discussion 
avec la librairie «Les Sandales d’Empédocle» 
pour organiser une exposition-vente de livres 
lors du marché de Noël des écoles ; expo-
vente que nous avions déjà animée il y a deux 
ans et qui avait remporté un franc succès. 

Nous espérons que nous aurons le plaisir de 
vous confirmer bientôt cet évènement prévu 
en décembre.

Vie	associative
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L’Espérance
La Route de la Grotte subit de grands bouleversements ! Le Foyer Cinéma aussi... 

Le raccordement au réseau d’assainissement collectif a été réalisé par la commune (nous l’en 
remercions) en échange d’une bande de terrain le long de la route. Cet échange permettra 
de donner plus de visibilité et plus de sécurité au foyer cinéma et au futur groupe scolaire.

Le nouveau projecteur numérique est arrivé ! 
Les films en 3D aussi ! Venez en tester la 
meilleure qualité en chaussant les lunettes 
mises à votre disposition !

Le nouveau programme est arrivé, un 
spectacle par mois : humour, théâtre, récital 
et chants de Noël, Il y en a pour tous les goûts ! 
À vous de choisir, toute l’équipe de bénévoles 
vous attend nombreux ! Notez la nouvelle 
adresse du site : www.foyercinemabyans.fr 
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ASBO
Depuis début août, les footballeuses et footballeurs de l’A.S.Byans.Osselle ont repris l’entrainement 
au stade G. L. HERITIER à Osselle.

Par manque d’effectif, il n’y a pour cette saison qu’une seule équipe de seniors évoluant en 
troisième division ; les féminines quant à elles jouent en promotion à 8.

Les jeunes débuteront début octobre ; une réunion d’information et d’inscriptions a eu lieu le 
samedi  21 septembre de 14H à 16H au terrain de foot d’Osselle.

Les vétérans ont repris leurs matchs hebdomadaires du vendredi soir.

Pour tous les amateurs de football, la buvette du club est ouverte les dimanches de match à 
domicile, et nous comptons sur vous pour venir encourager nos équipes. 

Nous sommes également à la recherche de nouveaux/nouvelles joueurs/joueuses, dirigeants/
dirigeantes.

ACCA 

L’ACCA vous informe que pour la saison 
de chasse 2013 – 2014, les battues des 
samedis et dimanches seront affichées sur 
le chalet de chasse route de Liesle.

Une bonne nouvelle pour permettre aux 
promeneurs et cueilleurs de champignons 
de partager la forêt avec les chasseurs.

Pour tous renseignements, contacter :

 Salvatore PERRONE, président : 06.64.80.85.25, 
Eric LARTOT, trésorier : 03.81.63.58.33, Aurélie 
GRUBER, secrétaire : 06.84.42.27.96

Horaires d’entrainements :

Seniors : mardi et jeudi de 19h à 21h

Féminines : vendredi de 19h30 à 21h30



H o r a i r e s 	 u t i l e s

 Médecin -  Dr  Laurent Petit - Tél : 03 81 63 21 94 
Consultation sur rendez-vous 
Lundi à samedi de 8h30 à 12h 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 16h à 20h (lesvendredi de 16h à 20h (les (les(les 
dates de vacances seront affichées au cabinet)

 Cabinet d’infirmières - Carine Golliard et Maud 
Lonjarret - Tél : 06 63 52 63 59 (soins à domicile ou au 
cabinet près du terrain de tennis), 7 jours sur 7 même 
pendant les vacances

 CCAS - Permanence en mairie le 1er vendredi de 
chaque mois de 18h à 19h

 Halte garderie (trotti-bus) - Mercredi de 14h30 à 18h

 Bus Byans/Quingey - le vendredi à 13h45 sur la 
place de l'église

 TomTom Pizza - pizzas à emporter tous les dimanches  
sur le parking de la mairie de 17h30 à 20h30 - Tél : 06 67 97 
23 32 

 Boulangerie - le lundi et du mercredi au samedi de 7h à 
12h30 et de 16h à 19h, le dimanche de 7h à 12h ainsi que les 
jours fériés. Fermeture hebdomadaire le mardi - Vacances 
de Noël, ouverture le matin, fermé le jeudi 26 (en cas de 
fermeture supplémentaire, les dates seront affichées à la 
boulangerie) 

 Bibliothèque - le mardi et le vendredi de 16h30 à 19h au 
premier étage de la mairie - Fermeture du 19 octobre au 4 
novembre et du 21 décembre au 6 janvier

 Déchetterie - le mercredi et le samedi de 9h à 12h et de 
13h à 18h jusqu’au 26 octobre – 16 h à partir du 30 octobre 
(se présenter 10 minutes avant la fermeture)

 Agence Postale Communale : du lundi au 
vendredi de 16h30 à 19h, le samedi de 9h à 11h30 

L e s  « H a u t s  d u  C r e y »
2ème tranche :

les réservations au 1er octobre

Promesses de vente


